TEXTROL

®

SATURATEUR BOIS EXTÉRIEURS
L
VERTICA

ASPECT MAT
Pénètre, isole et protège en profondeur le support.
Excellente imprégnation des bois.
Ne s’écaille pas, ne pèle pas car non filmogène.
Doit être dans le bois et non à la surface du bois.
Gain de temps : application “frais sur frais”.
Autoprotégé contre les moisissures et les champignons.
Maintenance aisée sans monter en teinte.

DESTINATION
• S’applique uniquement sur bois tendres en extérieur :
Red Cedar, douglas, mélèze, pin (traités à cœur ou non), frêne, chêne,
châtaignier, cedro rosa...
• Peut s’appliquer aussi bien sur surfaces horizontales (terrasses,
caillebotis,...) que verticales (bardages, shingles, volets, barrières,...) et
autres ouvrages bois extérieurs.
• Ne pas appliquer sur bois neufs (utiliser le SEASONITE®*).

RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION
• Le bois doit être propre et sec (3 jours de temps sec - hygrométrie
maxi du bois 18 %) avant application du TEXTROL.
• Ne pas diluer - bien mélanger avant la mise en œuvre.
• Pour bois difficilement imprégnables, voir système Deks Olje D1*.
• Ne pas appliquer sur contreplaqué.
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APPLICATION
• Appliquer une couche de TEXTROL® au pinceau, au rouleau ou au
pistolet (lissage recommandé dans ce dernier cas).
• Laisser le produit pénétrer 15-30 minutes.
• Renouveler l’opération jusqu’à saturation du support (refus du bois).
• Ne pas laisser sécher entre les couches (appliquer “frais sur frais”).
• Une fois le bois bien saturé, toujours brosser ou essuyer le produit
en excès pour éviter toute trace de brillance au séchage.
NOTE : l’aspect mouillé du TEXTROL® lors de l’application disparaît
progressivement au cours des semaines qui suivent et selon l’exposition
au soleil. Lorsque le bois s’éclaircit, passer à la maintenance.
• Se reporter au mode opératoire figurant sur l’emballage.
*même fabricant

Existe en 3 teintes :
INCOLORE

CHÊNE DORÉ

CHÊNE RUSTIQUE

RENDEMENT
RENDEMENT
SYSTÈME
EN
MULTICOUCHE MAINTENANCE

 5 m2/l

Notre “Département bois” est là pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter
notre site.
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10 à 12 m /l

MATÉRIEL
D’APPLICATION

TEMPÉRATURE SÉCHAGE NETTOYAGE
D’APPLICATION 24 h DU MATÉRIEL
+ 35°C
+ 5°C

▼

48 h

WHITESPIRIT

TEXTROL®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®
Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - www.durieu.com

EXTERIEUR

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. Cloüet Communication Tours RCS 85 B 104 -03/05
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